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 Editorial 

Chers amis,  

Permettez-moi ce mois-ci pour cette 
introduction à ce bulletin d’emprunter 
les paroles de Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. 

«  La dévotion mariale est un chemin 
aisé pour arriver à l'union avec Notre-
Seigneur, où consiste la perfection du 
chrétien ; c’est un chemin que Jésus-
Christ a frayé en venant à nous, et où il 
n’y a aucun obstacle pour arriver à lui. 
On peut, à la vérité, arriver à l’union 
divine par d’autres chemins ; mais ce 
sera par beaucoup plus de croix, de 
morts étranges et avec beaucoup plus 
de difficultés, que nous ne vaincrons 
que difficilement. Il faudra passer par 
des nuits obscures, par des combats et 
des agon ies ét ranges , par des 
montagnes escarpées, par des épines 
très piquantes et des déserts affreux. 
Mais par le chemin de Marie, on passe 
plus doucement et plus tranquillement. 
On y trouve, à la vérité, de grands 
combats à donner et de grandes 
difficultés à vaincre ; mais cette bonne 
Mère et Maîtresse se rend si proche et 
si présente à ses fidèles serviteurs, 
pour les éclairer dans leurs ténèbres, 
pour les éclaircir dans leurs doutes, 
pour les affermir dans leurs craintes, 
pour les soutenir dans leurs combats et 
leurs difficultés, qu’en vérité ce 
chemin virginal pour trouver Jésus-
Christ est un chemin de roses et de 
miel, au vu des autres chemins. » 

Marie, chemin vers le Fils qui lui-même 
est le chemin vers Dieu. Que la Bible, 
mais aussi le cierge et le chapelet 
demeurent pour nous les seules armes 
e n c e s p é r i o d e s t r o u b l é e s . 
Approfondissons toujours plus les 
enseignements de Marie Mère des 
hommes en attendant, très vite, de 
nous retrouver en sa maison. 

A très bientôt, 

La rédaction 

L’Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de 
notre vie. 
Il n’est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de 
mystère. 
Il n’est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. 
Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles et libres, elles n’attendent 
que l’avidité de notre âme pour fuser en elle. Vivantes, elles sont elles-
mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter 
d’un mode de vie nouveau. (…) 
Les paroles de l’Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas 
parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais, dans 
chaque phrase de Jésus, dans chacun de ses exemples demeure la vertu 
foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d’être, vis-à-
vis de lui, comme le paralytique ou le centurion ; d’agir immédiatement en 
pleine obéissance. (…) 
Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de « garder » en nous, au chaud de 
notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Il 
s’établira entre elle et notre volonté comme un pacte de vie. 
Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser 
qu’en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s’emparer de nous, 
pour que son cœur, greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, 
nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre 
société humaine. 
Approfondir l’Évangile de cette façon-là, c’est renoncer notre vie pour 
recevoir une destinée qui n’a pour forme que le Christ. 

Vénérable Madeleine Delbrêl (1904-1964)
missionnaire des gens des rues
Le Livre du Seigneur (La joie de croire, éd. du Seuil, 1968, p. 31-32 ; rev.)



Le 15 octobre 1994 

 Mes enfants, 
  
L'Amour avec un grand "A" est une faveur Divine et un consentement à l'acceptation d'autrui.  

 Mes enfants, vous ne pouvez vous préjuger à l'heure actuelle de cet Amour. Votre amour est 
terrestre et humain. Acceptez-vous humblement de votre peu de valeur et surtout de votre 
manque de foi. Je suis à vos côtés dans l'amertume de votre évolution, mais je suis surtout à vos 
côtés dans l'Amour d'autrui. Mon cœur est en vous et je répands sur cette terre un flot toujours 
plus ardent de larmes afin de sauvegarder le sacrifice de mon Fils, donc celui des hommes. Vous 
êtes aussi mes fils, et par cela, j'accède à la Volonté Divine afin de consacrer l'éternité à 
l'élaboration de l'homme empli d'Amour et de Paix, tout ceci dans le tabernacle du Père Céleste. 

 Mes enfants, vos attitudes sont humaines, laissez-moi vous pénétrer de la chaleur Divine, 
laissez-moi vous enseigner la Paix terrestre et universelle. Qui que vous soyez, vous n'avez que le 
droit d'être enfant Divin et enseigné de Dieu le Père. Et je suis là pour vous apporter l'Amour de 
la Mère des hommes. Pourquoi vous croire plus évolués que la jurisprudence Divine. N'oubliez 
jamais que Dieu est Dieu Tout Puissant. Il accorde à chacun l'ouverture à la connaissance et à 
l'abandon de soi pour l'évolution éternelle. 

 Mes enfants, mes larmes coulent et anticipent la colère Divine par mes ressentiments à votre 
mésentente et à votre non-acceptation de la mission Divine. Cette mission Divine est écrite et ne 
sera pas écrite deux fois. De quel droit justifiez-vous un changement au Plan Divin ? Votre cœur 
est ouvert à votre ego et non en ma parole. Le Père Céleste écoute et refuse votre entêtement. 
Votre chemin est long et parsemé de vos embûches, mais le Malin règne en maître sur le matériel 
et se réjouit de vos défaillances mentales. 

  Mes enfants, le Père Céleste vous a offert une armure dorée, celle de l'Amour et de la Paix. Vous 
êtes ceints du glaive céleste et du bouclier divin. Pourquoi vous retrancher derrière votre ego, 
symbole de l'ineffable puissance de l'avancée de l'Ange Déchu ? 

 Mes enfants, mon cri d'Amour et de Paix est entendu de toute matière vivante terrestre et 
universelle. Je vous aime et je veux vous voir vivre en harmonie. Appelez-moi et je répondrai à 
vos questions. Pourquoi vous réfugier dans vos rapports humains ? Je suis votre réponse, je suis 
votre chemin. L'erreur humaine est de croire en une évolution qui dépasse ses attributions et 
l'aide que le Divin Créateur accorde. Soyez humbles de corps et d’esprit. Pourquoi valoriser ce qui 
ne vous appartient pas, mais ce qui par contre appartient au monde entier ? 

 Merci, mes enfants de me lire et de m'écouter. Je reste à côté de vous afin de faire valoir 
l'immensité de l'Amour et de la Paix Divine. Sur cette terre, il n'y a qu'une mission Divine, des 
milliers de gens en font partie, des millions arriveront, mais tous, vous êtes égaux et semblables 
à l'image de la création divine. Je vous aime en ce point et permettez-moi de sourire au travers 
de votre compréhension. Sur ce chemin de l'évolution humaine, vos cœurs seront lacérés des 
épines de l'incompréhension et du non-respect de l'autorité divine, mais le silence sera votre seul 
confident et la prière votre seul réconfort. Je ne suis que l'humble servante de Dieu Le Père, je 
suis Marie la servante d’Ardouane. Vous êtes mes enfants chéris. Je vous en supplie, 
n'outrepassez pas l'Amour qui vous est accordé, acceptez en toute humilité l'union des hommes 
et des cœurs. Il faut que vous sachiez que seuls mes messages, sous le sceau divin, doivent vous 
mener à l'union du peuple divin. Vous serez aptes à parler et à enseigner à travers tous les 
charismes, mais vous n'avez aucun droit de préemption sur l'enseignement divin. Ne commettez 
jamais l'erreur de ce sacrilège, l'offense en Dieu ne vous serait pardonnée par sa Divine 
Puissance. L'exemple est clair dans l'évangile, ne rompez pas l'étole de la Charte Divine pour 
assouvir votre inconscience matérielle. Le courroux ne s'exprime pas dans le pardon, la 
mansuétude est acte céleste et est déversée en abondance pour que l'évolution terrestre et 
éternelle… soit ! La Parole vous sera confiée en temps voulu et pour l'évolution de tous. Vous 
n'avez ni le droit de juger, ni le droit de condamner, seul le profond recueillement vous abstiendra 
de tout jugement ou méjugement. Vous avez été choisis pour la plus belle des missions, l'union 
des hommes.  



Suivez ma parole et relisez-là, car votre compréhension se limite à votre satisfaction personnelle. 
Le Père Céleste vous demande la compréhension par l’abolition du matériel et surtout de votre 
ego. Le Père Céleste vous unit par la foi et l'amour, vous vous séparez par l'incompréhension et la 
rivalité et tous vous êtes coupables d'être sourds à l'entente divine. "Aimer" n'est pas un mot, 
c'est un acte d'union sans aucune valeur matérielle. Dieu Le Père n'enseigne pas l'Amour par un 
règlement disciplinaire ou une attitude stricte. Le Père Céleste apporte une Parole d'Amour à ceux 
qui veulent entendre, qu'ils soient drogués, prostitués, voleurs, avocats ou directeurs des 
consciences, ce sont des hommes et par là même réceptifs à la parole au travers de leur vie 
présente. Ne jugez point, mais estimez la grandeur d'âme de ceux qui font l'effort d'obtenir la 
Grâce Divine. Ne vous satisfaites pas de ceux qui ont compris sans pouvoir le mettre en pratique. 
"J'ai choisi un homme à la compréhension de ma parole". Le Père Céleste est ainsi garant de votre 
souci de la vérité. 

 Mes enfants, je voudrais tant vous dire que je suis là et que mon Amour se répand sur vous pour 
que l'union soit. Les épreuves vous confirmeront votre évolution. Ayez foi en la Parole Divine, 
ayez foi en mon Amour de Mère. Tous les Saints et Martyrs sont unis en une prière féerique pour 
que règne l'Amour de Dieu le Père, ils sont vos porte-parole, ainsi que vos porte-douleur, ils 
acceptent et évoluent en ce sens, mais vous ??? Réalisez-vous l'importance de votre action ? 
Aimez et priez, vous serez sanctifiés au travers de Dieu le Père. N'oubliez jamais que tous ne 
resteront dans cette mission. "Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d’élus". Ce choix sera 
humain et non céleste, car chacun se doit de choisir sa vie en son âme et conscience, afin de 
permettre l'évolution ou la décadence. Dieu le Père vous propose, le passé est un exemple, 
l'avenir est un espoir et l'être humain est le facteur prépondérant de l'Amour et de la Paix 
universelle. Je suis votre Mère éternelle. Que mes larmes assouplissent la rudesse du chemin qui 
vous est destiné. Libérez-vous de la tension du doute, permettez que je m'offre comme votre 
humble Servante auprès de Dieu afin que vos souhaits reflètent l'Amour et la Paix Divine. Ma 
colère est douce et tendre, celle de Dieu est compréhensive et évolutive, celle de l'homme est 
empreinte d'injustice et de honte. 

 Merci mes enfants de votre attachement à l'amour des hommes, mais apprenez qu'Ardouane est 
un lieu de sagesse et d’humilité, c'est un lieu d'union et de prière. Le reste ne dépend que de 
vous et de vous seuls. Ardouane est écrit et une seule écriture a été faite. N'extrapolez pas vos 
désirs pour ceux de Dieu le Père, soyez humbles et la connaissance vous sera transmise. Venez et 
écoutez. Les fidèles seront sauvés et les autres retourneront à leur villégiature terrestre et 
matérielle. Relisez tous l'évangile selon St Matthieu : II Discours évangélique (ch.5, versets 6–7) 
et faites-en votre lecture de chevet, afin que chaque jour vous puissiez aspirer à la 
compréhension divine. Mes larmes seront les sourires de vos cœurs et l'épanouissement de votre 
compréhension envers autrui. 

 Je suis Marie, Mère des hommes, afin que règne l'abondance de l'Amour et la Paix au travers du 
cœur des hommes pour l'Union ineffable du peuple Divin. Amour et Paix. Priez, Priez, Priez. 

Marie Mère des hommes 

Les Béatitudes
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en 
héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde.

08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on 
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

St Matthieu 5, 1-12



 

 

Intentions de prières : 

Notre Saint Père le Pape François, Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, nos Evêques et nos Prêtres, l’ouverture de la 
Maison mariale d’Ardouane, le développement des groupes de prières demandés par la Très Ste Vierge, la maison de 
Baam au Burkina Faso, les malades du Covid19, les personnels concernés, M. Emanuel, Maryse, Serge, Sonia, Gilles, 
Jean-Claude, Léone, Georges, Lucie, Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Myriam, Alexandre, Chantal, Raymond, 
Patrick, Marie-Françoise, Reine, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, 
Héléna, Annie, Benoit, Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de 
Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa, Loris, Lenny, Jeanne, Virginie et nos disparus, Josiane, fervente du 
projet d’Ardouane, Dolores, Marc, Georges, Thierry, tous ceux partis en cette période particulière, ainsi que les 
intentions de Marie Mère des hommes et toutes vos intentions qui, même si elles ne sont pas indiquées ici, sont connues 
de Dieu, et auxquelles nous nous associons de tout cœur si c’est pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme.

Nous contacter : 
Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901 - n° W341001438) 

          6, rue Georges Bizet  30510 Générac  (tél. 06 09 38 04 24) 
e.mail : contact@associationdemarie.org 

   «  Je suis votre Mère éternelle.  
Que mes larmes assouplissent la rudesse du chemin qui vous est destiné.  

Libérez-vous de la tension du doute,  
permettez que je m'offre comme votre humble Servante auprès de Dieu  

afin que vos souhaits reflètent l'Amour et la Paix Divine. » 

(Marie Mère des hommes - octobre 1994) 

 

Le blog de l’association est ouvert. Régulièrement, un message nouveau paraît pour nous aider dans la 
réflexion, dans la prière, et nous tenir informés de l’actualité de la maison. Vous pouvez aussi déposer 
vos commentaires ou vos intentions de prière que nous porterons à chacun de nos rendez-vous.     

                            www.associationdemarie.com 

                                       Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook. 

Prions tous les soirs, à 18h35, 
                           pour les âmes du Purgatoire.
Prions tous les vendredis soir, de 21h30 à 22h,
                           en union de prière 
à la demande de Marie Mère des hommes.

Le premier disque de l’association est 
disponible.

Au prix de 10 euros (plus les frais d’envoi), 
vous pouvez vous le procurer sur simple demande.

  

neuvaines 

St Paul   
Du 12/11/20 au 20/11/20 

St Pio   
Du 21/11/20 au 29/11/20 

         

    Calendrier des 
279ème série : 

St Joseph  
Du 25/10/20 au 02/11/20 

Ste Thérèse 
Du 03/11/20 au 11/11/20 

 

Le livre 5 est prêt à 
la publication. Il 

nous reste à récolter 
la somme nécessaire 

à son impression.
Merci
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